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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La société Soudry accueille à son capital UNEXO et Normandie 
Participations  

 

Thiétreville, le 13 mars 2023 – UNEXO, appuyée par la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Normandie-Seine, et Normandie Participations s’associent pour accompagner 
la transmission de la société Soudry, PME normande de négoce et de distribution de 
fruits et légumes. Cette opération marque l’arrivée d’un nouveau dirigeant en la 
personne d’Arthur de Chalus aux côtés de François Mouterde qui reste Directeur 
technique.   

Créée en 1959, la société Soudry basée à Thiétreville près de Fécamp distribue des fruits, 
légumes et des produits de crèmerie-fromagerie à destination des particuliers et des 
professionnels. L’activité se répartit en deux grands pôles :  

- La vente au détail dans ses 17 magasins connus sous l’enseigne « Verger » ou 
« Verger de Provence » situés en Seine-Maritime et à Honfleur ;  

- Le négoce pour l’approvisionnement des professionnels et des collectivités. 

L’entreprise propose des produits de qualité en travaillant en direct avec ses producteurs-
partenaires. Le mode de commercialisation en circuit-court représente 80 % des achats de la 
PME normande. 

Arthur de Chalus, 42 ans, devient Président de la société aux côtés de François Mouterde, 
dirigeant et actionnaire depuis 2016 qui conserve ses fonctions de directeur technique en 
charge des achats et du développement commercial. Yves Hazard, qui avait repris la société 
en 2016 avec François Mouterde, cède l’essentiel de sa participation mais accompagnera le 
nouveau binôme dans ses projets de développement.  

Grâce à cette opération, l’entreprise Soudry va poursuivre ses objectifs de développement et 
de création d’emplois en Normandie au travers de : 

- L’ouverture de nouveaux magasins (3 par an) ;  
- La poursuite de son développement en Seine Maritime et dans les départements 

limitrophes ;  
- La création d’une vingtaine d’emplois. 

 

 Arthur de Chalus : « Je suis ravi de prendre les rênes de cette belle entreprise et de rejoindre 
une équipe de passionnés pour continuer le travail engagé par Yves et François ces sept 
dernières années. Avec François, nous continuerons de développer notre réseau tout en 
gardant notre niveau d’exigence sur la qualité des produits et le service rendu à nos clients. » 
 
Edouard Boulan  : « Nous sommes ravis d’accompagner cette opération de transmission 
avec le soutien de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine, partenaire de 
longue date de l’entreprise Soudry et co-leader de la dette senior. Nous avons toute confiance 
en cette nouvelle gouvernance, défendant les valeurs de proximité et d’ancrage territorial 
chères à UNEXO, dans la mise en place de son plan de développement. »   
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Anthony Arsac, Normandie Participations : « Nous nous réjouissons d’accompagner la 
reprise de cette belle PME normande. L’entreprise a su se développer sur un modèle sain en 
s’appuyant sur un bon équilibre de ses deux activités historiques et sur un rayonnement 
régional efficace. L’arrivée d’une nouvelle direction donne un nouvel élan à son 
développement et lui permet de conserver son indépendance. » 

 

 

À propos de Soudry 

Soudry, distributeur de fruits et légumes auprès des professionnels (hôpitaux, groupes scolaires, 
restaurants, épicerie…) et des particuliers depuis 1959, est basé à Thiétreville du côté de Fécamp. 
L’entreprise se positionne comme un acteur majeur de la proximité en favorisant un approvisionnement 
en circuit court et une relation directe avec les producteurs sans aucun intermédiaire.  
Aujourd’hui, Soudry, c’est 800 clients professionnels, 17 magasins sous l’enseigne « Verger », un 
entrepôt logistique de 1 500 m² et un chiffre d’affaires de plus de 13 millions d’euros par an.  
 
Plus d’informations : www.soudry.fr 
Contact presse : Hélène Legris – h.legris@soudry.fr - 02 79 34 00 33 
 
À propos d’UNEXO  

UNEXO, société de gestion du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs 
du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups : développement, 
transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme 
économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au 
capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr 
 
Chiffres clés : 580 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises 
accompagnées depuis 1993. 
 
Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr - 02 99 67 20 14 
 

À propos de Normandie Participations :  

Créé en 2016 par la Région Normandie, Normandie Participations est doté d’une capacité d’intervention 
de 100 millions d’euros. Investisseur régional de référence, le fonds d’investissement se positionne 
comme un partenaire bienveillant et de long terme des entreprises normandes. Il adresse l’ensemble 
des besoins de financement : Capital innovation, Capital développement, Capital transmission 
(MBO/MBI et rachat de positions minoritaires).  
Depuis l’origine, 80 entreprises ont été accompagnées pour 50 M€ investis, grâce à une équipe de 10 
investisseurs. 
Plus d’informations sur : www.normandieparticipations.fr 
 
Contact presse : Anthony ARSAC – anthony.arsac@normandieparticipations.fr - 06 02 00 98 97 
  

http://www.soudry.fr/
https://www.unexo.fr/
http://www.normandieparticipations.fr/
mailto:anthony.arsac@normandieparticipations.fr
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Intervenants 

Investisseurs :  
UNEXO : Edouard Boulan, Directeur de participations – Aurélie Hervagault, Lauranne Le Bourvellec, 
Analystes financiers 
 
NORMANDIE PARTICIPATIONS : Anthony Arsac, Responsable d’investissements –Margot Leloutre 
Chargée d’affaires 
 

Banques : 

Caisse Régionale Normandie-Seine : Karim Boumelit, Loic Moubouna, Céline Hervé-Bis  
Société Générale : Jérôme Marien, Richard Roussel 
 

Conseils 

Conseil juridique investisseurs APOLLO :Marie-Albane Pamard, Guillaume de Ternay 
Conseils juridiques dirigeants : FIDAL : Pascal Marette / HOGAN LOVELLS - Alexandre Jeannerot 
Audits : MAZARS : Bertrand Michaud, Romain Lelièvre, Joël Thomas, Nicolas Chataignier, Clarisse 
Abo-Dib 


